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Brocheuse inter verticale KARL KLINK à colonne  
double, table montante et entraînement double  

Les machines Karl Klink à table montante et 
colonne double, de conception innovante ont 
déjà fait leurs preuves dans plus de 250 
applications industrielles.  
 

Avantages de la brocheuse à table montante  
 

- implantation à même le sol, sans estrade ni fosse  
 

- très grande précision axiale par la tenue fixe des 
têtes d’accrochage et de relevage 

 

- temps de cycle plus courts car mouvements en 
temps masqué de la table montante et de l’amenage 
broche 

 
Exécutions spéciales  
 

- brocheuse pour brochage dur  
 

- brocheuse à sec 
 

- brocheuse hélicoïdale CNC 
 

Colonne double  
 

Colonne double mécano soudée à exécution 
très rigide et résistante à la torsion 
 
Entraînement double  
 

Pour une stabilité optimale lors du brochage 
(attaque centrale de la force – sans couple de 
torsion ni de basculement, comme pour les 
machines à une colonne) les 2 entraînements 
sont situés sur la même ligne d’attaque que 
les guidages de la table montante et les 
postes de brochage 
 

Stabilité thermique  
 

- échange thermique plus rapide par 
l’ouverture des 2 côtés de la colonne double 

- conduction thermique réduite grâce à la disposition 
  de l’entraînement au dessus de la zone de travail 
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Précision  
 

La grande rigidité machine, l’attaque centrale 
des efforts et la stabilité thermique ont pour 
conséquences: 
 

- une grande précision géométrique des 
pièces  

 

- le maintien des guidages avec une grande 
précision dans le temps et des durées de vie 
élevées des broches 

 

 

Facile à automatiser et à utiliser  
 

- la conception ouverte de la colonne 
double permet le chargement et le 
déchargement automatiques depuis 
l’arrière de la machine 

 
- en même temps, l’accès par l’avant 

reste libre pour le réglage, le 
changement d’outil, la maintenance 
ou le chargement et le déchargement 
manuels  

 

Entraînements  
 

Choix entre entraînements hydrauliques et 
entraînements électromécaniques : 
 

- les entraînements hydrauliques se distinguent 
par des coûts d’investissement réduits, des 
durées de vie élevées et une grande sécurité 
dans le fonctionnement 

- les entraînements servo hydrauliques pour 
brochage à grande vitesse sont particulièrement 
bien adaptés aux brochages à sec et dur, de par 
leurs caractéristiques dynamiques  

 

- les entraînements électromécaniques possèdent 
une très grande rigidité et linéarité, conditions 
essentielles pour les opérations de brochage 
hélicoïdal à commande CNC 


